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CONDITIONS DE VENTE ONLINE ART URBAIN X POP du 04 Novembre 2020 à 18h00 

 

La vente se déroulera ONLINE.  

La présentation des photos sur le site vaut exposition préalable.  

Les lots sont visibles à l’étude sur RDV UNIQUEMENT les Jeudi  29 – Vendredi 30 Octobre et Lundi 02 – 

Mardi 03 Novembre  2020 de 9h30 à 17h30.  Des rapports d’état peuvent vous être envoyés sur demande.  

Merci de vous inscrire sur Drouot Digital (www.drouotonline.com) afin de suivre directement la vente et 

enchérir dès le 28 Octobre, toutefois si vous n’y parveniez pas des ordres d’achat peuvent être envoyés à 

notre étude via notre site www.blanchet-associes.com ou bien www.interencheres.com  jusqu’au mardi 03 

Novembre à 18h00. 

La vente est faite au comptant en Euros (€)  

Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais suivants : 26 % TTC.  

Conformément à la loi, les indications portées à la liste engagent la responsabilité de BLANCHET & 

ASSOCIES, sous réserve des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au 

Procès-verbal de la vente.  

Les objets sont vendus dans l’ordre de la liste. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.  

L’adjudication électronique forme la vente au même titre qu’une adjudication en salle. La vente est parfaite 

dès le moment de l’adjudication et le transfert de propriété est réalisé dès ce moment.  

Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.  

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, BLANCHET & ASSOCIES, déclinant toute 

responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci, dès l’adjudication prononcée.  

Les règlements s’effectueront par : 

1/ Virement bancaire :  

IBAN : FR76 3007 60202112 4183 0600 037 - BIC : NORDFRPP - BLANCHET SARL  

2/ Carte de Crédit (sauf Amex) à l’étude sur RDV ou à distance en remplissant le formulaire joint 

3/ En cliquant sur le lien https://www.drouotonline.com/paiement/drouotblanchet  en ligne (délai 
24/48 h pour validation au sein de nos services) 
 

Dès le paiement effectué, les lots pourront être retirés à l’étude sur RDV.  

 

Des frais de stockage de 10€ par lot et par semaine seront dus à partir du Lundi 23 Novembre 2020.  

 

BLANCHET & ASSOCIES est une société de vente volontaire de meubles aux enchères publiques régie par 

la loi du 10 juillet 2000, et agrée sous le numéro 2002-212. 

 

http://www.drouotonline.com/
http://www.blanchet-associes.com/
http://www.interencheres.com/
https://www.drouotonline.com/paiement/drouotblanchet


 

 

3 

 

1 QUIK (1958) 

Sans titre 

Technique mixte sur panneau PVC 

Signé en bas à gauche 

Contresigné, daté 2020 et situé NY au dos 

45,7 x 30,5 cm 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

 

 
2 RD 357 (XX) 

Goat chewing a spray can 

Technique mixte sur panneau de signalisation 

métallique 

Signé en bas à droite 

76 x 91,5 cm 

Un certificat d'authenticité de l'artiste sera remis à 

l'acquéreur. 

 

                                           Estimation : 800/1200 € 

 

3 RD 357 (XX) 

Lizzie Borden 

Technique mixte sur panneau de signalisation 

métallique 

Signé en bas à gauche 

Contresigné au dos 

76,3 x 74,5 cm 

Un certificat d'authenticité de l'artiste sera remis à 

l'acquéreur. 

 

                                           Estimation : 700/900 € 

 

4 COPE 2 (1968) 

Sans titre 

Technique mixte sur maquette de wagon de train du 

métro de NYC 

Signé en haut et daté 2011 en bas à gauche  

Au verso, flop de Cope 2, tags reproduits de Quik, 

Iz the Wizz, Taki 183, Indie… 

32 x10 x 7 cm 

 

                                           Estimation : 700/900 € 
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5 SONIC (1961) 

We can't fade 

Marqueur sur plan de métro de la ville de NYC 

Signé et titré en bas à gauche 

62,5 x 58 cm 

Une plaque en métal est en support de ce plan 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

 
6 SONIC (1961) 

Revolution, 2013 

Aérosol et marqueur sur toile 

Signé en bas à gauche 

130 x 130 cm 

 

"Sonic commence le graffiti en 1973 à NYC. Il crée 

son propre style, le "Wild style folding letters". Il 

peint aussi avec Dondi White et Rammellzee avec 

qui il réussit à immortaliser , en 1979, une scène de 

course-poursuite avec la police, image devenue 

célèbre par la suite" 

Source : Maquis Art. 

 

                                           Estimation : 2000/2500 € 

 

7 SONIC (1961) 

Sans titre, 2013 

Aérosol et marqueur sur toile 

130 x 130 cm 

 

"Sonic commence le graffiti en 1973 à NYC. Il crée 

son propre style, "Wild style folding letters". Il peint 

aussi avec Dondi White et Rammellzee avec qui il 

réussit à immortaliser , en 1979, une scène de 

course-poursuite avec la police, image devenue 

célèbre par la suite" 

Source : Maquis Art. 

 

                                           Estimation : 1500/2000 € 
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8 SHEPARD FAIREY (1970) 

National acrobat, HPM  

Sérigraphie,Technique mixte sur papier, signé et 

daté (20)12 en bas à droite 

Numéroté 6/8 en bas à gauche 

30,5 x 30,5 cm 

Cette œuvre est issue de l'exposition "Sound X 

Vision" qui a eu lieu à Londre en 2012. 

 

                                           Estimation : 3000/4000 € 
 

9 SHEPARD FAIREY (1970) 

Keith Morris, 2014 

Sérigraphie sur plaque de métal (aluminium) 

AP (Artist Proof – Epreuve d’artiste) annoté au dos 

61 x 45,7 cm 

Cette œuvre est issue de l’exposition « 50 Shades Of 

Black » présentée à Los Angeles en 2014, qui est la 

continuité des deux premières expositions du travail 

qu’il consacre à la musique : « Revolutions »  

(2011)en Californie, et « Sound & Vision » (2012) à 

Londres. 

« Music has taught me a great deal about connecting 

with a broad audience. Music is universal. I’ve had 

some very moving encounters with art in my life, 

especially in the street, but almost nothing can 

compare to the first time I heard the boots marching 

and first chord of the Sex Pistols’ “Holidays in the 

Sun”, or the air raid sirens leading into “too black, 

too strong” on the intro to Public Enemy’s It Takes 

A Nation of Millions to Hold Us Back, or the 

opening guitar scream of Black Flag’s “Rise Above. 

»Shepard Fairey 

 

                                           Estimation : 2500/4500 € 

 

10 SHEPARD FAIREY (1970) 

Coup d'état, 2012 

Sérigraphie sur métal 

Signé et daté 12 en bas à droite 

Numéroté 1/3 en bas à gauche 

Contresigné, daté et numéroté au dos 

61 x 45,5 cm 

Quelques égratignures en haut à droite 

 

                                           Estimation : 4500/5500 € 
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11 JONONE (1963) 

Sans titre 

Acrylique sur toile 

Signé, daté 2019 et situé Paris au dos 

61 x 61 cm 

Un certificat d'authenticité de l'artiste sera remis à 

l'acquéreur 

 

                                           Estimation : 6000/7000 € 
 

12 TAKI 183 (1954) 

Sans titre 

Aérosol et marqueur sur toile 

Signé dans l'oeuvre 

148 x 100 cm 

 

Taki est le précurseur du tag New-Yorkais fin des 

années 60/début 70 

 

                                           Estimation : 3000/5000 € 

 
13 TAKI 183 (1954) 

Sans titre 

Technique mixte sur toile 

Signé dans l'oeuvre 

165 x 48 cm 

 

Taki est le précurseur du tag New-Yorkais fin des 

années 60/début 70 

 

                                           Estimation : 2000/3000 € 
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14 TAKI 183 (1954) 

Sans titre 

Technique mixte sur toile 

Signé dans l'oeuvre 

100 x 130 cm 

 

Taki est le précurseur du tag New-Yorkais fin des 

années 60/début 70 

 

                                           Estimation : 2500/3000 € 

 
15 SEEN (1961) 

Sans titre 

Technique mixte sur toile 

Signé dans l'œuvre 

Contresigné et daté 2019 au dos 

68 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 500/700 € 

 
16 SEEN (1961) 

Sans titre 

Technique mixte sur toile 

Signé dans l'œuvre 

Contresigné et daté 2019 au dos 

68,5 x 46 cm 

 

                                           Estimation : 450/650 € 

 
17 SEEN (1961) 

Splash, 1984 

Aérosol et marqueur sur toile (une toile par lettre) 

Signé et daté "84" sur une des toiles 

175 x 412 cm 

 

                                           Estimation : 

10000/15000 € 
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18 DURO (1958) 

Sans titre, (19)84 

Marqueur sur papier 

Daté en bas à droite 7/7/84 

13,3 x 22,7 cm 

Un certificat d'authenticité de l'artiste sera remis à 

l'acquéreur 

 

                                           Estimation : 800/1200 € 

 

19 DONDI WHITE (1961-1998), attribué à 

Sans titre, (19)78 

Marqueur sur papier 

Signé TOP (The Odd Partners) et daté en bas à 

gauche 

16,5 x 34,5cm 

Petite restauration sur le bord droit et petite 

déchirure sur le bord en bas 

 

Deux lettres d'attestation signées des artistes 

historiques DURO et JAMES TOP confirmant la 

connaissance et attestant du style reconnaissable de 

l'artiste au travers de ce dessin seront données à 

l'acquéreur. 

 

Dondi fin des années 70 pendant quelques mois, 

avant de créer son collectif C.I.A avec Duro, 

participe activement au collectif T.O.P 'The Odd 

Partners'. 

 

Style que l'on retrouve en photo dans le livre : " 

Dondi White - Style Master General The life of 

graffiti artist Dondi White." 

(Page 42/43 – haut gauche) 

  

On y retrouve le commentaire de l'artiste DAZE à ce 

sujet page 43: 

 « A lot of the elements here pre-date a lot of things 

that Dondi would eventually develop, the 

checkboard, the character. Also when Dondi started 

doing these backward pieces, when we saw them in 

photos, we all thought the negatives had gotten 

reversed » - Témoignage de DAZE (NYC) 

 

                                           Estimation : 6000/8000 € 
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20 POEM (1964) 

Scooby-doo 

Technique mixte sur toile 

Signé et daté 2019 au dos 

80 x 100 cm 

 

Le travail de POEM apparaît sur la couverture du 

livre "Subway Art" d'Heny Chalfant et Martha 

Cooper 

 

                                           Estimation : 1000/1200 € 

 

21 BANGA (1970) 

Forever and always 

Aérosol et acrylique sur toile 

Signé en bas à droite 

Contresigné, titré et daté 2019 au dos 

110 x 155 cm 

 

Provenance : Street Dream gallery 

 

                                           Estimation : 2500/3500 € 

 

22 THE LONDON POLICE (XX) 

The Sqorks strike back 

Technique mixte sur toile 

200 x 200 cm 

 

Actifs depuis 98, le travail de The London Police est 

présent dans plus de 35 pays de par le monde 

 

                                           Estimation : 5000/10000 

€ 

 

23 C215 (1973) 

Caravaggio 

Technique mixte sur boîte aux lettres en métal 

décorée des quatre côtés 

Monogramme sur le sommet de la boîte 

63 x 50 x 25 cm 

 

                                           Estimation : 8000/12000 

€ 
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24 C215 (1973) 

New Delhi kids 

Pochoir et acrylique sur planches en bois 

73 x 66 cm 

 

                                           Estimation : 2000/3000 € 

 
25 VHILS (1987) 

Fading remains, 2011 

Collage de lettrage en bois découpé et rehaussé à la 

main à l'encre, sur une surface gravée en bois 

Signé et numéroté 24/30 au dos 

61,5 x 48 cm 

 

                                           Estimation : 2000/3000 € 

 
26 JEF AEROSOL (1957) 

Sitting kid, 2008 

Pochoir sur toile, signé daté et titré au dos. 

50 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 4000/5000 € 

 
27 NICK WALKER (1969) 

New-York addiction, 2014 

Technique mixte sur toile 

Signé, titré et daté au dos 

102 x 76 cm 

Un certificat d'authenticité de l'artiste sera remis à 

l'acquéreur 

 

                                           Estimation : 

10000/12000 € 
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28 BLEK LE RAT (1951) 

The death of macho 

Pochoir et acrylique sur toile 

Signé et daté au dos 2011 

195 x 130 cm 

 

                                           Estimation : 

15000/20000 €  
29 LEVALET (1988) 

Sans titre 

Technique mixte sur plusieurs pages de livre collées 

sur papier  

Signé et daté (20)17 en bas à droite 

70 x 70 cm 

 

                                           Estimation : 1000/1200 € 

 
30 MONKEY BIRD CREW  (XXe) 

Sans titre. 

Pochoir sur carton et cadre décoré, monogrammé en 

bas à gauche, signé au dos. 

42 x 35 cm. 

 

                                           Estimation : 1000/1200 € 

 
31 JANA & JS (Xxe) 

Never leave me alone 

Acrylique, encre, peinture aérosol et pochoir sur 

toile 

Signé et daté 2017 en bas à droite 

Contresigné, daté 2017, et pochoir au dos 

50 x 40 cm 

 

                                           Estimation : 1200/1500 € 

 
32 ARDPG (1980) 

Versus Napoleon 

Technique mixte et collage sur toile 

Signé, titré et daté 2015 au dos 

100 x 100 cm 

 

                                           Estimation : 2600/2800 € 
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33 Joachim ROMAIN (1973) 

Pirate, 2016. 

Acrylique et morceaux d’affiches déchirées 

marouflées sur toile, signée et datée "16" en bas à 

droite. 

55 x 46 cm. 

 

                                           Estimation : 700/900 € 

 
34 ERRO (1932) 

Double Picasso 

Technique mixte sur toile 

Signé et daté 2018 au dos 

56,5 x 34,5 cm 

Un certificat d'authenticité de l'artiste sera remis à 

l'acquéreur 

 

                                           Estimation : 6000/7000 € 

 
35 ERRO (1932) 

Sans titre 

Technique mixte sur toile 

Signé et daté 2018 au dos 

56 x 28 cm 

Un certificat d'authenticité sera remis à l'acquéreur 

 

                                           Estimation : 4500/5000 € 
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36 ERRO (1932) 

Sans titre 

Technique mixte et collage sur papier 

Signé et daté 2014 au dos 

48 x 28 cm 

Un certificat d'authenticité de l'artiste sera remis à 

l'acquéreur 

 

                                           Estimation : 2000/2500 € 

 
37 ZOKATOS (1984) 

Sans titre 

Technique mixte sur toile 

Signé et daté 2012 en bas à droite 

81 x 100 cm 

 

                                           Estimation : 600/800 € 
 

38 ANDY WARHOL (1928 - 1987) 

magazine Interview, 1979 

Numéro dédicacé et signé par Andy Warhol sur la 

couverture 

Magazine New-Yorkais dont le rédacteur en chef 

n'est autre qu'Andy Warhol. Participe au magazine 

en tant que photographe, Philippe Morillon, Robert 

Mapplethorpe… 

42 x 27 cm 

 

                                           Estimation : 1200/1800 € 
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39 KEITH HARING (1958-1990) 

Into 84 

Impression offset sur papier 

Affiche de l'exposition à la Tony Shafrazi gallery, 

NYC, 1984 

Signé dans la planche et signé à la main par l'artiste 

en bas à droite 

58,7 x 89 cm 

 

                                           Estimation : 2000/2500 € 

 
40 KEITH HARING (1958-1990) 

Theater Der welt Frankfurt, 1985 

Lithographie sur papier collé sur toile 

Signé dans la planche 

112 x 85 cm 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 
41 KEITH HARING (1958-1990) 

American music festival, 1988 

Sérigraphie sur papier collé sur toile  

Signé dans la planche 

Edition : "printing courtesy of Philip Morris 

companies Inc. 

61 x 91 cm 

 

                                           Estimation : 1000/2000 € 

 

42 CHANOIR (1976) 

Vision Cha 

Aérosol et marqueur sur papier 

Signé en bas à gauche, daté 2018 en bas à droite et 

titré au centre 

77 x 57,5 cm 

 

                                           Estimation : 700/900 € 

 



 

 

15 

 

43 KAWS (1974) 

Companion open edition set, 2016 

Figurine en matière vinyl (3 couleurs) 

Edition Medicom Toy, China 

28 x 12 x 7 cm 

 

                                           Estimation : 1800/2000 € 
 

44 KAWS (1974) 

Blush companion  

Flayed opened edition, 2016 

Figurine en vinyl dans son emballage d'origine 

Signée et datée dans l'œuvre sous le pied droit 

Edition Medicom Toy, Chine 

27,9 x 10,2 x 7,6 cm 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 
45 SPEEDY GRAPHITO (1961) 

Sans titre 

Technique mixte sur le couvercle d'un boîtier en 

bois contenant une clé usb en bois peint et une série 

de 8 cartes postales imprimées. Boîte 

monogrammée au dos. Chaque boîte a une peinture 

unique sur son couvercle. 

Edition limitée à 100 exemplaires unique 

Signé et numéroté 99/100 au dos 

L'ensemble des 100 clés usb en bois peint réunies 

représentent une œuvre unique peinte sur bois. 

17,2 x 17,7 cm 

 

                                           Estimation : 500/600 € 
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46 RAKEL WAJNBERG (XX) 

Malab'art, goût Homer Simpson 

Technique mixte sur sculpture en résine sur sôcle en 

plexiglas peint 

24,5 x 17,5 cm 

18 x 10 x6,5 cm 

 

                                           Estimation : 2000/3000 € 

 
47 RAKEL WAJNBERG (XX) 

Malab'art Campbell soup 

Technique mixte sur bombe aérosol et bulle vinyl  

Signé et daté 2020 sur le fonds de la bombe aérosol 

22 x 7 cm 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 
48 RAKEL WAJNBERG (XX) 

Malab'art, goût Monroe 

Technique mixte sur carton 

38 x 42 cm 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 
49 SEE (1976) 

Sans titre 

Technique mixte sur plan de métro de la ville de 

Paris marouflé sur toile 

Signé et daté 2012 au dos 

100 x 80 cm. 

 

                                           Estimation : 500/600 € 
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50 NASTY (1974) 

The cream of the crime 

Technique mixte sur une compression de bombes 

aérosol collées sur une plaque en métal 

Signé en bas à droite, contresigné au dos. 

32 x 37 cm 

 

                                           Estimation : 800/1000 € 
 

51 JONONE (1963) 

Sans titre  

Sérigraphie rehaussée à la main 

Signée au centre, numérotée 38/50 et datée 2015 en 

bas à droite 

40 x 30 cm 

 

                                           Estimation : 800/1000 € 

 
52 SHEPARD FAIREY x VHILS (XX) 

American dreamers V 

Lithographie sept couleurs sur papier  

Signé et daté 19 en bas droite 

Numéroté 415/450 en bas à gauche 

Imprimé sur presse Marinoni chez Idem Studio, 

Paris 

70 x 100 cm 

Un certificat d'authenticité de la maison d'édition 

sera remis à l'acquéreur 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 

53 HOPARE (1989) 

Sans titre 

Impression numérique sur plaque d'aluminium 

réalisée dans le cadre de l'intervention de l'artiste 

pour l'association le M.U.R Grenoble 

Signé et numéroté 49/60 au dos 

23,3 x 32 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

54 BANKSY, d'après (1974) 

The Banksy years, 2008 

Impression offset sur pochette de vinyle et rondelle 

Format 33 tours 

Numéroté "0361" 

Tirage à 1000 exemplaires 

Trace d'usure (6,5 cm) sur la tranche haute de la 

pochette 
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                                           Estimation : 1000/1500 € 

55 MATT RYAN TOBIN (XX) 

Exit through the gift shop (artist proof) 

Sérigraphie sur papier 

Signé et annoté AP au centre 

Edition de 85 exemplaires par la Bottleneck gallery, 

NYC 

61 x 45,5 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
56 BANKSY (1974), d'après 

Freedom (souvenir wall section) 

Sculpture en résine coulée peinte à la main par des 

artistes locaux 

13,7 x 11,6 cm 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 
57 BANKSY, d'après (Né en 1974 - Etats-Unis) 

Box Set, 2017 

Impression sur papier et morceau de béton  

Edition ouverte 

25,5 x 25,5 x 4,5 cm 

Provenance : Walled-Off Hotel, Palestine 

 

                                           Estimation : 700/900 € 

 
58 GOIN (1980) 

L'état matraquant la liberté 

Sérigraphie sur papier  

Signé et daté 2018 en bas à droite 

Numéroté 30/49 et tampon à sec "Goin Original" en 

bas à gauche 

46 x 76 cm 

 

                                           Estimation : 300/500 € 
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59 GOIN (1980) 

Lady Refugee 

Sérigraphie sur papier 

Signé et daté 2017 en bas à droite 

Numéroté 16/100 et tampon à sec "Goin original" en 

bas à gauche 

50 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 150/250 € 
 

60 SHEPARD FAIREY (1970) 

Winter Breeanne (We The Future) 

Sérigraphie sur papier 

Signé et daté 18 en bas à droite, numéroté 131/450 

en bas à gauche 

61 x 46 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
61 SHEPARD FAIREY (1970) 

Tunnel Vision (gold) 

Sérigraphie sur papier 

Signé et daté 18 en bas à droite, numéroté 445/700 

en bas à gauche 

46 x 61 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 
 

62 SHEPARD FAIREY (1970) 

Let fury have the hour 

Sérigraphie sur papier signé par Antonino 

d'Ambrosio et Shepard Fairey 

Daté 13 et numéroté 242/450 en bas à gauche 

61 x 46 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 
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63 SHEPARD FAIREY (1970) 

Bayshore billboard 

Sérigraphie sur papier 

Signé et daté 11 en bas à droite 

Numéroté 48/450 en bas à gauche 

61 x 46 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
64 SHEPARD FAIREY (1970) 

SXSW, A.P(artist proof), 2008 

Sérigraphie sur papier signée et datée 08 en bas à 

droite 

60 x 45 cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
65 SHEPARD FAIREY (1970) 

Flint eye alert globe 

Sérigraphie 4 couleurs sur papier 

Signé et daté 17 en bas à droite 

Numéroté 309/450 en bas à gauche 

61 x 46 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 
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66 SHEPARD FAIREY (1970) 

POW 

Sérigraphie sur papier 

Signé et daté 07 en bas à droite 

Numéroté 46/300 en bas à gauche 

61 x 46 cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
67 SHEPARD FAIREY (1970) 

Tunnel Vision (blue) 

Sérigraphie sur papier 

Signé et daté 18 en bas à droite, numéroté 445/700 

en bas à gauche 

46 x 61 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 
 

68 SHEPARD FAIREY (1970) 

Amanda Nguyen (We The Future) 

Sérigraphie sur papier 

Signé et daté 18 en bas à droite, numéroté 131/450 

en bas à gauche 

61 x 46 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
69 SHEPARD FAIREY (1970) 

Xiutezcatl Martinez (We The Future) 

Sérigraphie sur papier 

Signé et daté 18 en bas à droite, numéroté 131/450 

en bas à gauche 

61 x 46 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 
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70 SHEPARD FAIREY (1970) 

European invasion Z-trip 

Sérigraphie sur papier 

Signé et daté 09 en bas à droite 

Numéroté 84/350 en bas à gauche 

61 x 46 cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
71 SHEPARD FAIREY (1970) 

Overnight Delivery, Black Market Edition 

Sérigraphie sur papier  

Signé et daté 02 en bas à droite 

Numéroté 34/150 en bas à gauche 

61 x 46 cm 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 
72 SHEPARD FAIREY (1970) 

E-pluribus venom, 2007 

Sérigraphie recto-verso sur faux billet de banque 

édité pour le vernissage 

de son exposition à la Jonathan Levine Gallery, 

NYC 

 8,8 x 14,7 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 

73 TAKI 183 (1954) 

Sans titre 

Sérigraphie et marqueur sur papier 

Tag signature à la main dans le coeur 

Numéroté 148/183 en bas à gauche 

51 x 51 cm 

 

                                           Estimation : 150/250 € 
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74 KIDULT (Xxe) 

Visual rape, Hell 

Aérosol sur maquette rétroéclairée (pile à changer) 

en pvc représentant une boutique de l'enseigne 

Chanel vandalisée 

Un sticker est collé au dos (numéro 04832) 

36 x 26 x 25 cm 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 

75 Larry Clark x E.R souliers de skate 

Sans titre 

Souliers de skate en cuir en édition limitée à 60 

paires dans le monde (et 3 paires hors commerce)  

vendus uniquement chez Supreme NYC en 2015.  

Edition sold out 

Taille 42  

Larry Clark fait à l'époque la campagne Helmut 

Lang avec ces souliers aux pieds. La tête de mort est 

un de ses tatouages. 

 

                                           Estimation : 300/500 € 
 

76 NASTY (1974) 

Always on the run 

Sérigraphie sur papier rehaussée à la main, signée et 

numérotée n°21/30 à gauche 

50 x 70 cm 

 

                                           Estimation : 250/350 €  
77 NASTY (1974) 

Sans titre 

Marqueur sur plan de métro, signé dans l'œuvre 

37 x 37 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 



 

 

24 

 

78 BASTO (1973) 

Skinny 3 

Acrylique sur toile, signé en bas à droite, 

contresigné, titré, daté "4/2/16", et situé GENEVA 

au verso. 

80 x 60 cm. 

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 
79 DRAN (1979) 

On est pas là pour rigoler, 2017 

Sérigraphie sur papier rehaussé à la main (paillettes 

et confettis) 

Signée en bas à droite et numérotée 46/79 en bas à 

gauche 

71 x 50,5 cm 

 

                                           Estimation : 1000/2000 € 

 

80 DRAN (1979) 

1,2,3 Soleil 

Impression sur papier 

81 x 65 cm 

Edité à 100 exemplaires pour sa dernière exposition 

parisienne "Now Boarding" 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
81 DRAN (1979) 

Sans titre 

Impression sur papier 

Monogramme dans la planche au dos 

27 x 21 cm 

Edité lors du pop up store "Petite Tapette"Quai de 

seine en 2016 

 

                                           Estimation : 100/200 € 
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82 DRAN (1979) 

Cendrillon 

Impression sur papier 

Monogramme dans la planche au dos 

20 x 20 cm 

Edité lors du pop up store "Petite Tapette"Quai de 

seine en 2016 

 

                                           Estimation : 100/200 € 
 

83 DRAN (1979) 

L'enfance 

Impression sur papier 

Monogramme dans la planche au dos 

20 x 20 cm 

Edité lors du pop up store "Petite Tapette"Quai de 

seine en 2016 

 

                                           Estimation : 100/200 € 
 

84 DRAN (1979) 

Humanidad Estafa 

Poster de l'exposition "Humanidad Estafa" de 2007 

à Toulouse 

Signé et titré dans la planche en bas à droite 

100 x 70 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
85 DRAN (1979) 

Réveil Matinal 

Impression sur papier 

Signé dans la planche en bas à droite 

81 x 65 cm 

Edité à 100 exemplaires pour sa dernière exposition 

parisienne "Now Boarding" 

 

                                           Estimation : 150/200 € 
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86 M.CHAT (1977) 

Sans titre, 2017 

Brique en édition limitée réalisée pour le 

financement du Mausa (Musée d'art urbain) 

24 x 11,2 x 5 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
87 M.CHAT (1977) 

Sans titre 

Sérigraphie sur papier 

Signé dans la planche 

Numéroté 165/300 en bas à gauche 

70 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
88 M.CHAT (1977) 

Sans titre 

Sérigraphie sur carton découpé 

Signé en bas à droite 

Petit enfoncement et petite déchirure en bas au 

centre 

76 x 80 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 
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89 COMBAS (1957) 

Comme des félins, 1984 

Lithographie sur papier  

Signé en bas à droite dans la planche 

Edition : Imprimerie Arte (Maeght) 

79 x 60 cm 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 
90 ENDER (1973) 

"Je t'en remets au vent…" 

Technique mixte (acrylique et textile) sur toile, 

signé en bas à droite, contresigné, titré et daté 

"2016" au verso. 

46 x 61 cm. 

 

                                           Estimation : 600/800 € 
 

91 ERNEST PIGNON-ERNEST (1942) 

Parcours Jean Genet - docks de Brest 

Photographie et dessin sérigraphiés sur papier moab 

Signé en bas à droite 

Titré et daté 2006 au centre  

Numéroté 33/40 à gauche 

79 x 59 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
 

 




